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COUPON D’ENGAGEMENT
Société ........................................................................................
Nom.............................................................................................
Prénom.......................................................................................
Téléphone...................................................................................
Email...........................................................................................
Choix de l’offre :
 Offre 1 Logo
 Offre 2 Ecocup
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 Offre 3 Survêtements
 Offre 4 Maillots
 Package global
TOTAL : ................................................................................
Au nom de tous nos licenciés et bénévoles, nous vous
remercions !

Coupon à retourner à

Christian Steiner
42 rue de la Chasse 67115 Plobsheim
president@ceba-strasbourg.org
06 04 18 34 84

devenez
partenaire

Le ceba en quelques mots
•
•
•
•

Le CEBA, créé en 1969, est le pionnier du badminton en Alsace.
Champion de France interclubs en 1993.
Actuellement, 150 membres dont la moitié de jeunes (- 18 ans).
5 équipes d’interclubs évoluant en championnat pré-national,
régional et départemental.
• Une école de jeunes labelisé 3 étoiles sur 5.
• 7 entraîneurs pour former les jeunes et amener les équipes au plus
haut-niveau.
• 3 tournois dont notre tournoi majeur : tournoi international – 203
joueurs – 50 clubs – 10 pays dont 3 représentatif (Danemark,
Allemagne, France). Présence des jeunes du Pôle France et joueurs
de top 12 (plus haut niveau français).

Pourquoi vous associer ?

Le partenariat permet d’accompagner un club sportif dans ses
objectifs en le soutenant financièrement, de valoriser et dynamiser son
image de marque, d’être associé à l’image du club et à ses résultats.

Devenez partenaire !
OFFRE 1

VOTRE
LOGO

OFFRE 2

Votre logo sur les
survêtements de
l’équipe 1
(8 pièces).

500 €

OFFRE 4

1500 €

PACKAGE GLOBAL

2000 €

les Objectifs du ceba

Notre ambition, allier l’expérience et la jeunesse, la pratique libre et le
haut niveau, l’encadrement sérieux et la convivialité. Bref, être le club
où nous puissions tous trouver notre compte.

350 €

Votre marque sur les
Ecocup utilisées lors des
trois tournois.

OFFRE 3

• Monter au premier niveau national pour notre équipe 1
• Pérenniser l’encadrement et une formation de qualité pour les
jeunes
• Créer un cadre sportif et humain agréable et motivant pour tous
• Maîtriser notre situation financière (budget de 40 000 euros pour une
saison) :
>>Volants
>>Encadrement
>>Inscriptions aux tournois
>>Tenue des joueurs, arbitres
>>Location de la salle
>>Déplacement
>>Organisation de tournois

200 €

Votre logo sur tous les supports de
communication du club (site internet,
page facebook, banderole sur les trois
tournois du club).

Votre logo sur les
maillots des joueurs
de toutes les équipes
(40 pièces).

•
•
•
•

Logo sur tous les supports
Ecocup
Flocage des survêtements
Flocage des maillots

SOIT UNE REMISE
DE 550 €

Vous êtes intéressés par une autre solution de sponsoring ? Tout est
possible, parlons-en !

